
Saint-Prime, 3 décembre 2018 
 
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, rue 
Principale à Saint-Prime, le lundi 3 décembre 2018 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Marie-Noëlle Bhérer, Brigitte Gagné, 
Isabelle Lapierre et Jacynthe Perron et ainsi que Messieurs les conseillers Adrien Perron et Luc 
A. Bonneau formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien 
Boivin. 
 
Est aussi présent le directeur général, monsieur Régis Girard.  
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h 00 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2018-268 Acceptation de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉE PAR madame 
la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que modifié. 

 
2018-269 Acceptation des procès-verbaux du 5, 19 et 27 novembre 2018 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR  monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des séances du 5, 19  et  
27 novembre 2018 soient acceptés tel que rédigés. 
 

2018-270 Acceptation des comptes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉE PAR monsieur 
le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-
après :  
 
 -  en date du 3 décembre 2018 totalisant la somme de (factures payées)  110 196.56$ 
  (prélèvements Nos 3543 à 3559 et chèques Nos 38126 à 38154) 
 
 - en date du 3 décembre 2018 totalisant la somme de (factures à payer) 121 088.03$ 
  (chèques Nos 38155 à 38214) 
 
Joints à la présente et d’autoriser le secrétaire-trésorier et directeur général de la municipalité à 
effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 
Certificat du secrétaire-trésorier (C.M. art. 961) : La présente atteste qu’il y a des crédits 
suffisants pour payer les comptes ci-haut mentionnés. 
 
 

 ___________________________ 
 Régis Girard, secrétaire-trésorier 

 et directeur général 
 
Dépôt Rapport des dépenses engagées 

 
Lors de cette séance, le directeur général procède au dépôt du rapport des dépenses 
engagées, pour le mois de novembre, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 
« Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ». 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Règlement d’emprunt No 2018-09 modifiant le règlement No 2018-08 intitulé : 
«Intégration des équipements de déphosphatation à la station d’épuration – Engagement 
de professionnels » 

 
2018-271 ATTENDU QUE conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le directeur 

général a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son coût, son mode de financement, ainsi 
que son mode de paiement et de remboursement. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime adopte le règlement numéro 2018-09 intitulé : «Règlement 
modifiant le règlement No 2018-08 intitulé : Intégration des équipements de déphosphatation à 
la station d’épuration – Engagement de professionnels » dans le but de modifier la clause de 
taxation prévue à l’article 5. 
 

Reporté Plan d’effectifs déposé par Pro-Gestion – Les Consultants – Nouvelles descriptions de 
tâches et processus d’équité salariale 
 

Dépôt Extrait du registre public des déclarations faites par un membre du conseil – Dons, 
marques d’hospitalité ou tous les autres avantages : 
 
Conformément au quatrième alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, le secrétaire-trésorier et directeur général procède, lors de cette session 
ordinaire du conseil, au dépôt de l’extrait du registre qui contient les déclarations visées au 
deuxième alinéa dudit article. Note : Ce registre public est tenu en conformité avec l’article 5.4.3 
du règlement No 2018-03 intitulé : Code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la 
Municipalité de Saint-Prime. 
 

2018-272 Calendrier des séances du conseil 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU : 
 
QUE  le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2019.  Ces séances se tiendront le lundi et débuteront à 20 h : 
 
- 14 janvier -    6 mai - 9 septembre (2 sept. : Fête travail) 
-   4 février -    3 juin - 7 octobre   
-   4 mars -    8 juillet (1er juillet : Confédération) - 4 novembre   
-   1er avril -  12 août - 2 décembre  

       
QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et 
secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 

2018-273 Nomination d’un représentant à la table de la MRC du Domaine-du-Roy 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire de la Municipalité de Saint-Prime, monsieur Lucien Boivin, fut 
désigné à titre de préfet de la MRC du Domaine-du-Roy pour les deux années, soit de 
novembre 2017 à novembre 2019. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, 
APPUYÉE PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU  QUE ce conseil procède 
à la nomination de monsieur le conseiller Adrien Perron à titre de représentant de la 
Municipalité de Saint-Prime à la table de la MRC du Domaine-du-Roy pour une période d’une 
année débutant en décembre 2018 pour se terminer en novembre 2019.  
 
 
 
 
 



 Plan d’urbanisme de Saint-Prime – Adoption du projet de règlement No 2019-02; 
 

ATTENDU QU’en date du 15 janvier 2018, le plan d’urbanisme numéro 2017-02 de la 
Municipalité de Saint-Prime est entré en vigueur suite à l’émission par la MRC du Domaine-du-
Roy du certificat de conformité numéro 91035-PU-01-02-2018; 

2018-274 
ATTENDU QUE la section VI, du chapitre III, du titre I de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de Saint-Prime de modifier son 
plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de modifier le plan d’urbanisme numéro 2017-02 de manière à 
éliminer les modalités relatives à l’implantation de résidences dans l’affectation du sol 
agroforestière, le tout en conformité au schéma d’aménagement et de développement; 
 
ATTENDU QU’il est requis d’adapter les usages, constructions, ouvrages et activités 
compatibles des grandes affectations du sol forestière, récréative et de conservation au 
contenu du schéma d’aménagement et de développement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime doit reprendre à son plan d’urbanisme 
l’identification et la localisation des zones d’érosion des berges du lac Saint-Jean connues au 
schéma d’aménagement et de développement révisé, le tout en conformité au schéma 
d’aménagement et de développement; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de modifier le plan d’urbanisme numéro 2017-02 de façon à 
remplacer la grande affectation du sol résidentielle retenue pour l’expansion du parc de 
maisons mobiles par une grande affectation du sol agricole; 
 
ATTENDU QUE par cette dernière modification, la Municipalité de Saint-Prime désire transférer 
les terrains réservés au plan d’urbanisme comme zones d’aménagement prioritaire à 
l’urbanisation pour l’expansion du parc de maisons mobiles vers le prolongement de la rue des 
Cornouillers;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime désire également transférer la zone prioritaire à 
l’urbanisation présente sur le lot 4 088 014 pour l’inclure à même une partie de la réserve à 
l’urbanisation sur une partie du lot 5 935 762; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 109,1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du plan d’urbanisme débute par 
l’adoption par le conseil de la Municipalité de Saint-Prime d’un projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent aux membres 
du conseil de la Municipalité de Saint-Prime l’adoption du présent projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE l’article 109.2 de la susdite Loi stipule que la Municipalité doit tenir une 
assemblée publique sur le projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre 
membre du conseil désigné par le maire; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉE PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
  

1) Que soit adopté par résolution le projet de règlement de modification au plan 
d’urbanisme portant le numéro 2019-02; 

 
2) Que le présent projet de règlement fasse l’objet d’une consultation publique à se tenir le 

lundi, 7 janvier 2019 à 19 heures, à la salle des délibérations de l’Hôtel de Ville située 
au 599, rue Principale Saint-Prime; 
 

3) Qu’une copie certifiée conforme du projet de règlement et de la résolution par laquelle il 
est adopté soient transmis aux municipalités limitrophes ainsi qu’à la MRC du 
Domaine-du-Roy. 

 
 
 
 



 Règlement de zonage – Adoption du projet de règlement No 2019-03; 

 

ATTENDU QU’en date du 20 février 2018, le règlement de zonage numéro 2017-03 de la 
Municipalité de Saint-Prime est entré en vigueur suite à l’émission par la MRC du Domaine-du-
Roy du certificat de conformité numéro 91035-RZ-01-02-2018; 

2018-275 
ATTENDU QUE la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de Saint-Prime de modifier son 
règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE parallèlement au présent règlement, les membres du conseil de la Municipalité 
de Saint-Prime ont adopté le règlement numéro 2019-02 et que le présent règlement vise à 
assurer la concordance à ce susdit règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 2017-02; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement apporte diverses modifications de bonification au 
règlement de zonage numéro 2017-03; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement de zonage débute par 
l’adoption par le conseil de la Municipalité de Saint-Prime d’un premier projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent aux membres 
du conseil de la Municipalité de Saint-Prime l’adoption du présent projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE l’article 125 de la susdite Loi stipule que la municipalité doit tenir une 
assemblée publique sur le premier projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un 
autre membre du conseil désigné par le maire; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
  

1) Que soit adopté par résolution le premier projet de règlement de modification au 
règlement de zonage portant le numéro 2019-03; 

 
2) Que le présent premier projet de règlement fasse l’objet d’une consultation publique à 

se tenir le lundi, 7 janvier 2019 à 19 heures, à la salle des délibérations de l’Hôtel de 
Ville située au 599, rue Principale Saint-Prime; 
 

3) Qu’une copie certifiée conforme du premier projet de règlement et de la résolution par 
laquelle il est adopté soient transmis à la MRC du Domaine-du-Roy. 

 
2018-276 Règlement de lotissement – Adoption du projet de règlement No 2019-04; 

 

ATTENDU QU’en date du 20 février 2018, le règlement de lotissement numéro 2017-04 de la 
Municipalité de Saint-Prime est entré en vigueur suite à l’émission par la MRC du Domaine-du-
Roy du certificat de conformité numéro 91035-RL-01-02-2018; 
 
ATTENDU QUE la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de Saint-Prime de modifier son 
règlement de lotissement; 
 
ATTENDU QUE le susdit règlement pourrait contenir des exemptions à l’obligation aux normes 
applicables aux terrains; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement de lotissement débute par 
l’adoption par le conseil de la Municipalité de Saint-Prime d’un projet de règlement ; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent aux membres 
du conseil de la Municipalité de Saint-Prime l’adoption du présent projet de règlement; 
 



ATTENDU QUE l’article 125 de la susdite Loi stipule que la municipalité doit tenir une 
assemblée publique sur le projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre 
membre du conseil désigné par le maire; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, 
APPUYÉE PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
  

1) Que soit adopté par résolution le projet de règlement de modification au règlement de 
lotissement portant le numéro 2019-04; 

 
2) Que le présent projet de règlement fasse l’objet d’une consultation publique à se tenir le 

lundi, 7 janvier 2019 à 19 heures, à la salle des délibérations de l’Hôtel de Ville située 
au 599, rue Principale Saint-Prime; 
 

3) Qu’une copie certifiée conforme du projet de règlement et de la résolution par laquelle il 
est adopté soient transmis à la MRC du Domaine-du-Roy. 

 
2018-277 Règlement de construction – Adoption du projet de règlement No 2019-05; 

 
ATTENDU QU’en date du 20 février 2018, le règlement de construction numéro 2017-05 de la 
Municipalité de Saint-Prime est entré en vigueur suite à l’émission par la MRC du Domaine-du-
Roy du certificat de conformité numéro 91035-RC-01-02-2018; 
 
ATTENDU QUE la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de Saint-Prime de modifier son 
règlement de construction; 
 
ATTENDU QUE les dispositions sur les habitations jumelées ou en rangées et contiguës et 
celles sur les sous-sols et caves demandent à être bonifiées; 
 
ATTENDU QU’il est requis d’établir un délai pour la pose du revêtement extérieur de tout 
bâtiment principal ou accessoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime veut légiférer afin de rendre obligatoire les 
compteurs d’eau pour toutes les nouvelles habitations alimentées par l’aqueduc municipal et 
prohiber les broyeurs à résidus; 
 
ATTENDU QU’il a lieu de préciser que les dispositions touchant la fortification des constructions 
dans le règlement de construction (règlement numéro 2017-05) ne s’appliquent pas pour tout 
bâtiment servant à la production, à la transformation ou à l’entreposage du cannabis conforme 
à la réglementation fédérale (Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16) et ses règlements); 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement de construction débute par 
l’adoption par le conseil de la Municipalité de Saint-Prime d’un projet de règlement ; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent aux membres 
du conseil de la Municipalité de Saint-Prime l’adoption du présent projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE l’article 125 de la susdite Loi stipule que la municipalité doit tenir une 
assemblée publique sur le projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre 
membre du conseil désigné par le maire; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, 
APPUYÉE PAR madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

1) Que soit adopté par résolution le projet de règlement de modification au règlement de 
construction portant le numéro 2019-05; 

 
2) Que le présent projet de règlement fasse l’objet d’une consultation publique à se tenir le 

lundi, 7 janvier 2019 à 19 heures, à la salle des délibérations de l’Hôtel de Ville située 
au 599, rue Principale Saint-Prime; 
 



3) Qu’une copie certifiée conforme du projet de règlement et de la résolution par laquelle il 
est adopté soient transmis à la MRC du Domaine-du-Roy. 

 
2018-278 Règlement de relatif aux conditions générales d’émission d’un permis de construction - 

Adoption du projet de règlement No 2019-06; 

 
ATTENDU QU’en date du 20 février 2018, le règlement relatif aux conditions générales 
d’émission d’un permis de construction numéro 2017-06 de la Municipalité de Saint-Prime est 
entré en vigueur suite à l’émission par la MRC du Domaine-du-Roy du certificat de conformité 
numéro 91035-RCGP-01-02-2018; 
 
ATTENDU QUE la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de Saint-Prime de modifier son 
règlement de relatif aux conditions générales d’émission d’un permis de construction; 
 
ATTENDU QUE les dispositions générales d’émission d’un permis de construction demandent 
à être modifiées; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement relatif aux conditions 
générales d’émission d’un permis de construction débute par l’adoption par le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime d’un projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent aux membres 
du conseil de la Municipalité de Saint-Prime l’adoption du présent projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE l’article 125 de la susdite Loi stipule que la municipalité doit tenir une 
assemblée publique sur le projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre 
membre du conseil désigné par le maire; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 

1) Que soit adopté par résolution le projet de règlement de modification au règlement 
relatif aux conditions générales d’émission d’un permis de construction portant le 
numéro 2019-06; 

 
2) Que le présent projet de règlement fasse l’objet d’une consultation publique à se tenir le 

lundi, 7 janvier 2019 à 19 heures, à la salle des délibérations de l’Hôtel de Ville située 
au 599, rue Principale Saint-Prime; 
 

3) Qu’une copie certifiée conforme du projet de règlement et de la résolution par laquelle il 
est adopté soient transmis à la MRC du Domaine-du-Roy. 

 
2018-279 Règlement modifiant le règlement relatif aux dérogations mineures - Adoption du projet 

de règlement No 2019-08; 

 
ATTENDU QU’en date du 20 février 2018, le règlement relatif aux dérogations mineures 
numéro 2017-08 de la Municipalité de Saint-Prime est entré en vigueur suite à l’émission par la 
MRC du Domaine-du-Roy du certificat de conformité numéro 91035-RDM-01-02-2018; 
 
ATTENDU QUE la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de Saint-Prime de modifier son 
règlement de relatif aux dérogations mineures; 
 
ATTENDU QUE les dispositions du règlement relatif aux dérogations mineures numéro 2017-08 
qui précisent les objets du règlement de zonage qui peuvent faire l’attention d’une dérogation 
mineure demandent à être mieux explicitées; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent aux membres 
du conseil de la Municipalité de Saint-Prime l’adoption du présent projet de règlement; 
 



ATTENDU QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement relatif aux dérogations 
mineures débute par l’adoption par le conseil de la Municipalité de Saint-Prime d’un projet de 
règlement; 
 
ATTENDU QUE l’article 125 de la susdite Loi stipule que la municipalité doit tenir une 
assemblée publique sur le projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre 
membre du conseil désigné par le maire; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
  

1) Que soit adopté par résolution le projet de règlement de modification au règlement 
relatif aux dérogations mineures portant le numéro 2019-08; 

 
2) Que le présent projet de règlement fasse l’objet d’une consultation publique à se tenir le 

lundi, 7 janvier 2019 à 19 heures, à la salle des délibérations de l’Hôtel de Ville située 
au 599, rue Principale Saint-Prime; 
 

3) Qu’une copie certifiée conforme du projet de règlement et de la résolution par laquelle il 
est adopté soient transmis à la MRC du Domaine-du-Roy. 

 
2018-280 Règlement concernant les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) - Adoption du projet de règlement No 2019-09; 

 
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du 
Domaine-du-Roy est en vigueur depuis le 1er octobre 2015; 

ATTENDU QU’en date du 11 septembre 2018, le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy a 
adopté le règlement numéro 258-2018 ayant pour objet de modifier le schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SADR) de la MRC du Domaine-du-Roy; 

ATTENDU QUE l’une des modifications apportées vise à permettre dans la grande affectation 
urbaine secondaire l’implantation d’usages commerciaux et de services en bordure de la route 
169 sous réserve du dépôt et de l’acceptation d’un projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime désire assurer la concordance au susdit 
règlement adopté par la MRC du Domaine-du-Roy sous le volet des usages commerciaux et de 
services permis en bordure de la route 169 dans la grande affectation du sol résidentielle 
retenue au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’en concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé, est en 
vigueur sur le territoire de la municipalité de Saint-Prime un plan d’urbanisme (règlement 
numéro 2017-02), un règlement de zonage (règlement numéro 2017-03), un règlement de 
lotissement (règlement numéro 2017-04), un règlement de construction (règlement numéro 
2017-05), un règlement sur les conditions générales d’émission d’un permis de construction 
(règlement numéro 2017-06), un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 
(règlement numéro 2017-09) et un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (règlement numéro 2017-10); 
 
ATTENDU QUE la section XI du chapitre IV du titre I de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., C.A. 19-1) permet à la Municipalité de Saint-Prime de légiférer sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime désire préciser les frais exigibles aux fins de 
l'étude d’une demande déposée dans le cadre du présent règlement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Prime veut préciser que les frais d’affichage et de 
publication des avis exigés en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour une 
demande déposée dans le cadre du présent règlement seront à assumer par tout requérant 
d’une demande; 



ATTENDU QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus d’adoption du règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) débute par l’adoption 
par le conseil de la Municipalité de Saint-Prime d’un projet de règlement ; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent aux membres 
du conseil de la Municipalité de Saint-Prime l’adoption du présent projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) doit être soumis à la consultation 
publique ; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, 
APPUYÉE PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
  

1) Que soit adopté par résolution le projet de règlement concernant les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble portant le numéro 
2019-09; 

 
2) Que le présent projet de règlement fasse l’objet d’une consultation publique à se tenir le 

lundi, 7 janvier 2019 à 19 heures, à la salle des délibérations de l’Hôtel de Ville située 
au 599, rue Principale Saint-Prime; 
 

3) Qu’une copie certifiée conforme du projet de règlement et de la résolution par laquelle il 
est adopté soient transmis à la MRC du Domaine-du-Roy. 

 
2018-281 Règlement modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturales (PIIA) - Adoption du projet de règlement No 2019-10; 

 
ATTENDU QU’en date du 20 février 2018, le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 2017-10 de la Municipalité de Saint-Prime est entré en 
vigueur suite à l’émission par la MRC du Domaine-du-Roy du certificat de conformité numéro 
91035-PIIA-01-02-2018; 
 
ATTENDU QUE la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de Saint-Prime de modifier son 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale débute par l’adoption par le conseil de la 
Municipalité de Saint-Prime d’un projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent aux membres 
du conseil de la Municipalité de Saint-Prime l’adoption du présent projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE l’article 125 de la susdite Loi stipule que la municipalité doit tenir une 
assemblée publique sur le projet de règlement par l’intermédiaire du maire ou d’un autre 
membre du conseil désigné par le maire; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, 
APPUYÉE PAR madame la conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
  

1) Que soit adopté par résolution le projet de règlement de modification au règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale portant le numéro 2019-10; 

 
2) Que le présent projet de règlement fasse l’objet d’une consultation publique à se tenir le 

lundi, 7 janvier 2019 à 19 heures, à la salle des délibérations de l’Hôtel de Ville située 
au 599, rue Principale Saint-Prime; 
 

3) Qu’une copie certifiée conforme du projet de règlement et de la résolution par laquelle il 
est adopté soient transmis à la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
 



 Reconsidération Résolution No 2018-017 – Mandat à Stantec Experts-conseils Ltée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

2018-282 
QUE le conseil municipal reconsidère la résolution portant le numéro 2018-017 adoptée le  
15 janvier 2018 afin d’en modifier le dernier paragraphe et de le remplacer comme suit : 
 
Que pour défrayer le coût de réalisation de ce mandat, le directeur général soit autorisé à : 
 

1) Approprier une somme de 17 500 $ à même le règlement d’emprunt No 2018-08; 
 

2) Approprier le solde du montant de ce mandat, à même le capital disponible du fonds 
d’administration. 

 
2018-283 Reconsidération Résolution No 2018-018 – Mandat à Stantec Experts-conseils Ltée; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉE PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
QUE le conseil municipal reconsidère la résolution portant le numéro 2018-018 adoptée le  
15 janvier 2018 afin d’en modifier le dernier paragraphe et de le remplacer comme suit : 
 
Que pour défrayer le coût de réalisation de ce mandat, le directeur général soit autorisé à : 
 

1) Approprier une somme de 6 100 $ à même le capital disponible du fonds 
d’administration; 

 
2) Emprunter le montant total de ce mandat, à même le capital disponible du fonds de 

roulement; 
 

3) Rembourser l’emprunt au fonds de roulement en trois versements égaux annuels le 
premier mars de chaque année, à compter du 1er mars 2019. 
 

2018-284 Bail location Dek-Hockey 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail signé le 3 mai 2017 entre la « municipalité de Saint-Prime » et 
« Dek Hockey de St-Prime S.E.N.C. » a pris fin le 30 avril 2018 et que les deux parties désirent 
procéder à la signature d’un nouveau bail en y apportant quelques modifications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Messieurs Lucien Boivin et 
Régis Girard, respectivement maire et directeur général, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime un bail avec la Société « Dek Hockey de St-Prime S.E.N.C. » visant 
la location du garage de dimension de (20 pieds X 30 pieds), les aménagements des deux 
surfaces de patinage pour les fins de leurs activités courantes ainsi que la mezzanine, le tout 
selon le projet de bail soumis au conseil municipal pour examen. 
 
QUE ce bail soit établi pour une période d’un an débutant le 1er janvier 2019 pour se terminer le  
31 décembre 2019 selon le prix mentionné à l’article 6 de l’entente dûment signée. 
 

2018-285 Bail location Chevaliers de Colomb 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail signé le 18 juillet 2013 entre la « municipalité de Saint-Prime » et 
les « Chevaliers de Colomb Conseil de St-Prime, Numéro 8968 » a pris fin le 31 juillet dernier et 
que les deux parties désirent procéder à la signature d’un nouveau bail en y apportant quelques 
modifications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Messieurs Lucien Boivin et 
Régis Girard, respectivement maire et directeur général, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Prime un bail avec les « Chevaliers de Colomb Conseil de St-Prime, 
Numéro 8968 », le tout selon le projet de bail soumis au conseil municipal pour examen. 
 



QUE ce bail soit établi pour une période de deux ans débutant le 1er septembre 2018 pour se 
terminer le 31 août 2020 selon le loyer mensuel de 125.00$ lequel sera révisé automatiquement 
à l’échéance du contrat tels que mentionnés aux articles 7 et 8 de l’entente dûment signée. 
 

2018-286 Contrat responsable du Centre Récréatif Quatre-Temps – saison 2018-2019 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire nommer une personne responsable afin 
d’assurer un bon fonctionnement lors des réservations et des locations des salles appartenant à 
la municipalité situées dans les bâtiments municipaux, entre autre la salle communautaire au 
Centre communautaire Marc Garneau, la salle multifonctionnelle au Centre Récréatif Quatre-
Temps et la salle du deuxième étage du Chalet Prim’Eau selon les conditions établies au 
protocole d’entente dûment signé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire nommer une personne qui devra agir à titre 
d’appariteur de la patinoire et qui exploitera la cantine du centre récréatif lors des heures 
d’ouverture de la patinoire selon les conditions établies au protocole d’entente dûment signé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Noëlle Bhérer, APPUYÉE PAR monsieur 
le conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le maire, Monsieur Lucien 
Boivin, et le directeur général, Monsieur Régis Girard, à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Prime une entente avec madame Doris Bouchard ayant pour but que 
cette dernière agisse à titre de préposée à l’opération du Centre Récréatif Quatre-Temps. 
 
QUE ce contrat soit accordé pour la saison hivernale 2018-2019 au montant mensuel totalisant 
100.00$, lorsque la patinoire est en opération (équivalent à 3 mois) soit de la mi-décembre à la 
fermeture de la patinoire, autour du 15 mars. Un montant mensuel totalisant 223.00 $ lorsque la 
patinoire est fermée (équivalent à 9 mois), de la mi-mars à l’ouverture de la patinoire vers la mi-
décembre. Lequel montant sera indexé à la hausse, à compter de l’exercice 2020 et pour 
chaque exercice financier suivant celui de l’entrée en vigueur du présent protocole s’il y a lieu. 
 
QUE ce protocole soit consenti pour une durée de douze (12) mois à compter du 1er janvier au  
31 décembre 2019 avec possibilité de renouvellement pour une période d’un an à la fois et que 
l’indexation soit prévue tel que mentionnée au protocole d’entente. 
 

2018-287 Entretien de la patinoire extérieure – saison 2018-2019 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire nommer une personne responsable afin 
d’assurer un bon fonctionnement pour l’entretien de la patinoire extérieure et de la petite 
patinoire pour la saison hivernale 2018-2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU  QUE ce conseil autorise le maire, Monsieur Lucien 
Boivin, et le directeur général, Monsieur Régis Girard, à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Prime une entente avec Monsieur Dave Taillon ayant pour but que ce 
dernier agisse à titre de préposé à l’entretien de la patinoire extérieure et de la petite patinoire 
le tout selon le projet d’entente. 
 
Que ce contrat soit accordé pour la saison hivernale 2018-2019 au montant de 288.00$ par 
semaine pour une période maximale de 15 semaines. 
 

2018-288 Déneigement – Bloc 1 – Rangs et routes 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal n’est pas satisfait du travail de déneigement effectué 
par l’entrepreneur « Ludger Guay Inc. » pour la réalisation des travaux de déneigement des 
chemins municipaux dans les rangs et routes de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire se prévaloir de l’article 6.3 « Réprimandes 
officielles » du formulaire de soumission mentionnant que l’entrepreneur est en avis de défaut; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Marie-Noëlle Bhérer ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise messieurs Régis Girard, 
Directeur général et Dany Desbiens à faire parvenir à l’entrepreneur « Ludger Guay Inc. » un 
premier avis de défaut mentionnant les éléments suivants tels que stipulés à l’article 6.3 : 
 



 qu’il s’agit du premier avis de défaut; 

 les reproches à l’entrepreneur, au fait que les opérations commencent très tardivement 
après le début de chaque chute de neige, et que les rangs et routes ne sont pas 
suffisamment sablés. 

 les correctifs à apporter, soit de respecter l’article 2.2.1 du devis technique concernant 
les opérations de déneigement, et de sabler adéquatement selon l’article 2.5 dudit 
devis. 

 que la réception d’un troisième avis de défaut dans la saison mettra fin 
automatiquement au contrat. 
 

2018-289 Déneigement – Bloc 2 – Rues du village et autres 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal n’est pas satisfait du travail de déneigement effectué 
par l’entrepreneur «Excavation Michel Paradis » pour la réalisation des travaux de déneigement 
des rues du village et autres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire se prévaloir de l’article 6.3 « Réprimandes 
officielles » du formulaire de soumission mentionnant que l’entrepreneur est en avis de défaut; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la 
conseillère Isabelle Lapierre ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise messieurs Régis Girard, 
Directeur général et Dany Desbiens à faire parvenir à l’entrepreneur « Excavation Michel 
Paradis» un premier avis de défaut mentionnant les éléments suivants tels que stipulés à 
l’article 6.3 : 
 

 qu’il s’agit du premier avis de défaut; 

 les reproches à l’entrepreneur, au fait que les opérations dans la journée du 2 
décembre 2018, ont commençé très tardivement après le début de la chute de neige 
dans les rues du village et autres et le fait que la neige des trottoirs fut ramassée 
pendant les heures d’entrée scolaire. 

 les correctifs à apporter concernant les opérations de déneigement, soit de respecter 
l’article 2.2.1 du devis technique et de ramasser la neige en dehors des heures d’entrée 
scolaire. 

 que la réception d’un troisième avis de défaut dans la saison mettra fin 
automatiquement au contrat. 

 
2018-290 Réchauffement climatique 

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU QUE ce conseil appuie unanimement le pacte pour 
la transition afin de lutter pour contrer le réchauffement climatique. 
 

2018-291 Ajournement de l’assemblée 
 
À 21h00, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien 
Perron, APPUYÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU  par ce conseil que 
l’assemblée soit ajournée au 19 décembre 2018 à 19h45. 

 
 
_____________________________ _____________________________ 
Lucien Boivin, Maire Régis Girard, secrétaire-trésorier 
Président de l'assemblée et directeur général 
 

============================== 


